Chère famille, chers amis, chers partenaires,
Après les saisons d’automne et d’hiver durant lesquelles notre projet a mûri, voici le printemps et l’éclosion des bonnes nouvelles !

 L’IMMOBILIER

Après une réflexion approfondie sur le sens de la vie en communauté, nous avons choisi
de construire une grande maison avec 10 chambres afin que les 4 salariés puissent faire
vraiment communauté avec les 6 résidents. Proche de la route se trouvera la partie agricole avec le petit magasin et la serre, puis le lieu de vie avec la salle multi-activités, et
enfin la partie habitation au fond du terrain, bien au calme. Il restera 3 000 m² pour la permaculture. La promesse de
vente a été signée en juin 2017. Nous espérons poser la première brique en octobre 2018.
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 INVITATION


Nous vous invitons sur le terrain, 629 avenue du Gal de Gaulle à Bondues, le samedi 16 juin 2018 :
o

15h00 : présentation de la méthode de design en permaculture et atelier pratique.

o

16h30 : Goûter festif préparé et offert par « La cuisine de Jacotte ».

 COMPAGNONNAGE

La commission d’admission (composée de professionnels et de personnes
qualifiées) s’est réunie en décembre 2017 afin d’inviter des personnes avec
handicap à former le groupe des compagnons. Ainsi, 7 jeunes et leurs parents se retrouvent un samedi par mois, pour des rencontres permettant de
faire connaissance et de vérifier qu’ils partagent le même projet et les mêmes
valeurs. Les liens crées dans le groupe sont déjà profonds. Merci aux bénévoles d’animer merveilleusement bien cette petite équipe déjà bien vivante !
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d’Accueillir la Fragilité.

Le 4 avril 2018, une réunion publique du projet a réuni 150 personnes, essentiel
lement Bonduoises : présentation du projet, explications de notre permaculteur puis
rencontre avec quelques compagnons. Merci à M. le Maire pour son discours
d’introduction encourageant et bienveillant.

L’ISF devient l’IFI mais votre générosité demeure et nos besoins aussi !
Vous êtes près de 700 membres à soutenir nos 7 personnes fragiles. Sans vous, nous n’aurions pas pu démarrer et financer le
terrain dès 2017. Les démarches entreprises auprès des fondations devraient permettre de franchir un cap important en 2018.
Mais nous avons encore besoin de vous pour financer la construction.
Que votre don permette d’acheter une brique ou de construire une chambre, il sera utile et précieux. Merci !
Rappel : seul l’immobilier est financé par des dons puisque l’exploitation est équilibrée avec les seules ressources publiques des jeunes.

Vous pouvez envoyer vos dons à : Association Accueillir la fragilité BP 30 004 - 59588 Bondues cedex
Chèque à l’ordre de « Association Accueillir la Fragilité » pour un reçu fiscal IRPP
Chèque à l’ordre de « Fondation AnBer » pour un reçu fiscal IFI (doit être encaissé le 5 juin 2018, dernier délai)
Virement à la Fondation Roi Beaudoin pour un reçu fiscal Européen (nous consulter au +33(0)6 69 76 59 59)

Ensemble, nous allons faire de ce projet un « signe pour le monde ». Merci de votre implication aux côtés des plus fragiles.
Corinne, Marie, Laure, Stéphane, Antoine et Rémi

